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Parasites et termites 

 
Objectif : Rappels sur le matériau bois. Acquérir les connaissances des agents biologiques de dégradation 
du bois et les nouvelles techniques de traitement. Acquérir les notions permettant la réalisation d’expertises 
dans le cadre des pathologies biologiques du bois. Acquérir les notions permettant le contrôle des procédés 
mis en œuvre et le contrôle des prescriptions dans les chantiers de traitements contre les termites. 

PROGRAMME 
LLEE  MMAATTEERRIIAAUU  BBOOIISS,,  LLEESS  EESSSSEENNCCEESS  EETT  LLEEUURRSS  UUTTIILLIISSAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  EETT  LLEE  BBAATTII  

⇒ Le matériau bois 
• L’utilisation dans le passé / La structure / Le vieillissement 
• La réaction à l’incendie / La performance mécanique / La qualité écologique 

⇒ Les essences – résineux / feuillus 
⇒ Les utilisations 

• Les menuiseries intérieures, parquets, lambris 
• Les charpentes, bardage vertical / Bardage, menuiseries extérieures 
• Pieds de poteau, caillebotis, mobiliers urbains 

LLEESS  IINNSSEECCTTEESS  XXYYLLOOPPHHAAGGEESS,,  TTEERRMMIITTEESS  EETT  AAUUTTRREESS  IINNSSEECCTTEESS  NNIIDDIIFFIICCAATTEEUURRSS    
⇒ Descriptif des insectes xylophages et conséquences sur le bois 

• Les différentes espèces / Biologie des insectes xylophages 
• Les manifestations des insectes xylophages 

− Trous de sorties / Présence de larves ou insectes / Bruit de grignotement 
⇒ Descriptif des termites et conséquences sur le bois 

• Les termites de bois sec / Les termites lucifuges / Les termites de Saintonge 
• Zones d’extension des termites en Métropole / Le cas des DOM-TOM 
• Biologie des termites 
− Les termites ouvriers stériles / soldats stériles / reproducteurs 

• Les dégradations engendrées par les termites 
− La cellulose / Attaque du bois par l’intérieur 
− Inaudible et aucune trace de sciure / Incendies par court-circuit électrique 

⇒ Les principes de lutte et de prévention 
• Barrières mur, / Barrières sol / Barrières chimiques, physiques, physico-chimiques 

⇒ Les nouvelles techniques de traitement 
• Les piégeages / Les appâts 

⇒ Les procédures de contrôle des traitements mis en œuvre  
• La réglementation 
− Loi 99-471 du 8/6/1999 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires 

d´immeubles contre les termites et autres insectes xylophages 
− Décret d’application 2000-613 du 3/7/2000 - Arrêté du 10/8/2000 fixant le modèle 

d’état parasitaire - Circulaire 2001-21 du 23/3/2001 
− Arrêtés des 23/3/2006 et 27 /6/2006 concernant les constructions neuves 
− Arrêtés préfectoraux délimitant les zones à risques Termites 
− Vente d’un immeuble bâti dans ces zones, diagnostic Termites obligatoire 
− Diagnostic effectué par un expert indépendant des entreprises de traitement 

• Diagnostic 
− Contrôle parasitaire dans les immeubles bâtis 
− Etude des cheminements possibles dans les structures du bâtiment 
− Détection acoustique ou détection de mouvement par système hyperfréquence 
− Aides à l’amélioration de l’habitat et réductions d’impôts 

LLEESS  CCHHAAMMPPIIGGNNOONNSS  LLIIGGNNIIVVOORREESS  
⇒ Les différentes catégories de champignons et conséquences sur le bâti 

• Les champignons lignivores et le bois 
− Taux d’humidité du bois, obscurité et chaleur  
− Zones d’extension des champignons lignivores 
− Altérations visuelles / Altérations mécaniques 

• Les catégories de champignon 
− La pourriture fibreuse / La pourriture cubique / La pourriture molle / La mérule 

⇒ Les principes de lutte et de prévention (y compris sur les organismes) 
• La remise en état de salubrité du bâti 
− Suppression des sources d'humidité / Etablissement d'une atmosphère ventilée 
− La dépose des revêtements imperméables pouvant recouvrir parquets, parois… 

• Le traitement curatif - Injection de produits fongicides et pulvérisation 
⇒ Les nouvelles techniques de traitement 

  
PPeerrssoonnnneess  
ccoonncceerrnnééeess  
Tout personnel 
travaillant dans le 
bâtiment, 
architectes, 
gestionnaire de 
domaine 
immobilier, syndic 
de copropriété. 
 
Pré requis : aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
 
Spécialiste 
prévention –
sécurité – 
environnement. 
 
 
Méthode 
pédagogique 
 

  

  
 
Exposés illustrés 
d'exemples 
concrets et de 
photos.  
Débats – Etude de 
cas. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : 
dans la ville de 
votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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